Une année 2010 bien remplie avec des équipes
régionales de GSF volontaires et dynamiques :
-J-L. Boutroy qui a organisé avec son équipe de
Lorraine un colloque de très grande qualité sur les
violences faites aux femmes,
- les équipes du Nord, autour de R. Matis et D. Therby, et du
Sud qui se sont investies immédiatement pour aider les
populations sinistrées par le séisme en Haïti,
- la région Rhône-Alpes autour de N. Bessieres qui a démarré
une action au Laos,
- la région Ouest autour de B. Weyl qui explore nos possibilités
d'actions au Népal, ...
Des perspectives en 2011, riches en évènements comme notre
journée au Sénat le 4 mars, sur la santé des femmes, avec comme
thème « Maternités adolescentes en France et dans le monde ».
Tout ceci, c'est GSF en mouvement, pour ne pas dire régulièrement en ébullition tant le travail est important.
Nous comptons sur vous pour nous rejoindre et renforcer nos
troupes.
Bonne année 2011.
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A l’occasion de la journée mondiale de la femme, GSF organisera
le 4 mars 2011, la 3ème journée humanitaire sur la santé des
femmes dans le monde. Cette journée aura lieu au Palais du
Luxembourg à Paris et aura pour thème « Maternités adolescentes
en France et dans le monde ».

AIDEZ-NOUS À FAIRE CONNAÎTRE GSF !

FORMATION EN GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

G

SF édite deux plaquettes de présentation : l’une
destinée aux professionnels de santé, l’autre au
grand public,remise à jour en septembre 2010.
Vous pouvez nous aider à faire connaître l’association, en
les diffusant auprès de vos collègues professionnels ou en
les mettant, pour le grand public, à disposition dans vos
salles d’attente.
En faire la demande par e-mail : deleguee@gynsf.org

Deux sessions par an sont organisées par GSF (même
enseignement aux deux formations).
En 2010, la première session a réuni 19 participants du
3 au 7 mai à Meylan (Grenoble).
La deuxième session se déroulera à Nancy du 15 au 19 nov. 2010
et réunira 30 participants. Cette formation s’adresse aux gynécologues, obstétriciens, sages-femmes, médecins, internes et
infirmiers désireux de s’investir dans des actions humanitaires.
Les principaux objectifs de la formation sont les suivants :
 formation pratique sur les missions humanitaires ayant pour
objet la santé des femmes dans le monde,
 prise en compte des spécificités de la prise en charge des
pathologies en gynécologie-obstétrique en situation de crise
ou de précarité,
 étude des différentes étapes conduisant à un projet
humanitaire et sa mise en oeuvre sur le terrain.
Information complémentaire et bulletin d’inscription à
télécharger sur : http://www.gynsf.org/formations.php

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

C

olloque GSF à Nancy
le 5 février 2010

Le Pr J-L. Boutroy, notre délégué lorrain,
organisateur du colloque avec le concours
de la maternité de Nancy, a réuni au
Palais des Congrès de Nancy 750
personnes, professionnels de la santé et
acteurs sociaux sur les thèmes
«
Violences
Conjugales
»
et
« Mutilations Sexuelles Féminines ».
La secrétaire d'état chargée de la famille
et de la solidarité, Nadine Morano, était
présente lors de cette journée.

Sessions 2011 : Poissy (Région parisienne) au printemps et Nancy
en novembre (dates non encore fixées).
GSF est enregistrée auprès de la préfecture des Pays de la Loire en
tant qu’organisme de formation. Ceci permet la prise en charge
financière de la formation dans le cadre de la formation continue.
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Vous pouvez visionner les moments forts de cette journée, en
allant sur le site de « Canal U médecine ».

ssemblée Générale de GSF

O

uverture à Lomme (région Nord Pas de Calais) du Centre
Régional des Mutilations Sexuelles Féminines (GSF,
GHICL, ARH)

Une grande enquête de prévalence sur les thèmes des mutilations
sexuelles féminines et des violences conjugales a été menée, en
partenariat avec GSF, dans les 35 maternités du NPdC de nov. 2009
à juin 2010, sur le modèle de l’enquête menée par GSF en 20082009 dans la région des Pays de la Loire.Le colloque de restitution
des résultats, animé par R. Matis, se tiendra à Lille, le 5 fév. 2011.

Elle se tiendra le samedi 11 décembre 2010 à 10h au
CNIT Paris la Défense à l’occasion des journées du CNGOF.

POUR NOUS JOINDRE ?
WWW.GYNSF.ORG

Financé par l'ARH du Nord Pas de Calais, porté par le Groupe
Hospitalier de l'Institut Catholique de Lille (GHICL) et coorganisé
avec Gynécologie Sans Frontières, le Centre Régional des
Mutilations Sexuelles Féminines (CRMSF) s'est ouvert à Lomme (agglomération lilloise), le 1er juillet 2009. Il a pour missions :
 l'accueil et la prise en charge médico-psycho-sociale des
femmes mutilées du NPdC (environ 3000 femmes),
 l’organisation de la campagne de « Formation-InformationSensibilisation-Prévention auprès des professionnels »
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Site GSF : www.gynsf.org
Secrétaire Générale GSF :
Dr. Noëlle Bessières
Pour des contacts divers :
Elisabeth Vaz Do Pio

noelle.bessieres@wanadoo.fr
deleguee@gynsf.org
 02 40 41 29 92

Pour des contacts missions :
Resp. sages-femmes : F. Francillon flofrancillon@hotmail.com
Resp. médecins : Dr. R. Beddock
r.beddock@hopital-foch.org
Gynécologie Sans Frontières
SIRET : 433 299 179 00039 - CODE APE : 9499Z
SIÈGE SOCIAL
Gynécologie Sans Frontières - Faculté de Médecine de Nantes
1,rue Gaston Veil - BP 53508- 44035-Nantes Cedex 1

MISSIONS ET PROJETS EN 2010 / 2011

BURUNDI

Le Ministère de la Santé
burundais a reconnu GSF comme partenaire
officiel dans le domaine scientifique et
pédagogique, pour la prise en charge des
fistules au Burundi ; ceci a contribué à
l’ouverture d’un centre de référence du
traitement des fistules obstétricales à
Bujumbura, inauguré le 7 avril 2009 par S.E
Mme D. Nkrunziza , Première Dame du Burundi.
ACTIONS GSF
 Missions trimestrielles de prise en charge
des fistules vésico vaginales complexes par
des chirurgiens GSF,
 Formation lors de ces missions du Dr D.
Ntukamazina, médecin burundais référent
GSF au CHU Kamenge de Bujumbura.
Depuis avril 2009, celui-ci prend en charge
les fistules simples entre les missions trimestrielles de GSF,
 Renforcement de la formation des professionnels de la périnatalité burundaise par la
mise en place de formations aux Soins
Obstétricaux Néonataux d’Urgence (SONU).
MISSIONS 2010
Février 2010 : Mission de 3 semaines des Drs
P.Colombel, urologue au Mans, Y.Lucas,
gynécologue-obstétricien à Chateaubriant et
D. Ntukamazina. Au total, 25 patientes ont
été opérées (dont 4 transections).
Mars 2010 : à l’occasion de la journée internationale de la femme, le Pr H-J. Philippe,
Président de GSF, a participé au Burundi à la
conférence sur les fistules obstétricales
organisée par le Centre Culturel Français de
Bujumbura, en présence du Ministre de la
Santé publique Burundaise, le Dr E.Gikoro,
des ambassadeurs de France et de Belgique et
de Mme L.Arnoux, Représentante de la Région
Pays de la Loire au Burundi. Le Ministre de la
Santé publique a annoncé officiellement la
prise en charge médicale GRATUITE du
traitement des fistules obstétricales.
Avril 2010 : 20 patientes ont été opérées par
le Dr C.Rosenthal, gyn.-obstétricien à Brive-laGaillarde avec la participation active du Dr D.
Ntukamazina. En parallèle, 1ère mission à
l’hôp. Rema de Ruyigi, de formation aux soins
obstétricaux néonataux d’urgence au bénéfice
de 50 infirmiers des 4 régions de l’Est du
Burundi : Rutana, Karuzi, Cankuzo et Ruyigi.
Théorique et pratique avec vidéo-transmission,
elle a été dispensée par les Drs R. Matis, gyn.obstétricien de Lille, X.Pouliquen, chirurgien,
de Paray le Monial, F.Forveille gynécologue et
M-N Neveu, sage femme à Chambray les Tours.
Prochaine mission : du 1er au 15 déc. 2010,
avec les Drs Y. Lucas, gynécologue-obstétricien de Chateaubriant, J-P. Hillebrant,
chirurgien-urologue de Ste Catherine et E.
Liaras, gynécologue-obstétricien de Lyon.

HAITI

Suite au séisme du 12 jan. 2010,
GSF s’est aussitôt engagée sur le terrain.
Du 23 jan. au 22 juin 2010, 10 missions GSF
ont été réalisées par huit gynécologues-obstétriciens, onze sages-femmes et un infirmieranesthésiste :
À Léogâne, en collaboration avec Pompiers
Sans Frontières : 30 à 40 consultations par jour
en obstétrique, gynécologie et pédiatrie (sous
la tente de GSF et lors des visites quotidiennes
des 6 camps de sinistrés), soit environ 2500
pers. Réunions d’information avec PsF et une
infirmière haïtienne sur l’hygiène, la contraception, la prévention du SIDA et des MST
À Port-au-Prince, camp Sonapi de MdM Grèce
 de février à avril 2010 : 70 à 90 consultations par jour en gynécologie, obstétrique,
pédiatrie et soins primaires d’urgence.
 de mars à juin 2010 : mise en place avec
MdM Grèce d’une clinique mobile pour les
consultations de gynéco-obstétriques quotidiennes sur le camp du Lycée Jacques 1er
et sur le camp isolé de Cité Soleil.
Ces actions ont été possibles grâce au soutien
financier de la région Pays de la Loire, de la ville
de Roubaix et à la mobilisation tant humaine
que financière des nombreux donateurs et
adhérents GSF. Merci à tous de ce soutien !
PROJETS 2011
Formation des personnels de santé
(maternelle et obstétrique) :
 au niveau de l’hôpital Universitaire d’Etat
d’Haïti de Port au Prince, accompagnement des enseignants haïtiens à la
formation des étudiants en médecine et
des élèves sages-femmes.
 projet d’accompagnement de la maternité
de l'hôpital Saint Antoine de Jérémie
(Grand’Anse), soutenu par la Ville et le CHU
de Nantes. Une mission d’évaluation des
besoins de la maternité est prévue en 2011.

LA0S

Le Dr. N. Bessières, déléguée GSF
Rhône Alpes, a mis en place un programme de
formation SONU sur 3 années, à l’Hôpital de
Thakhek (province de Khammouane), subventionné par la région Rhône Alpes.
MISSIONS GSF EN 2010-2013
Mai 2010 : 45 personnes ont été formées du 17
au 24 mai, à l’hôpital de Thakhek par les Drs
N. Bessières, Trung To Van et le Pr H-J.
Philippe, en présence de 3 traducteurs.
Projet sur 3 ans : la formation du mois de mai
a été suivie d’une mission exploratoire à
l’hôpital de district de Boualapha.
GSF a pour projet la mise en place, à titre

expérimental, de la gratuité des frais d’accouchement et de césarienne, sur une période
de 3 ans ; ceci afin d’abaisser la mortalité
maternelle particulièrement élevée dans ce
district coupé de tout 6 mois de l’année, en
raison des moussons.
Nov. - Déc. 2010 : la prochaine session de
formation SONU aura lieu du 19 nov. au 2
déc. 2010, à Thakhek avec les Drs N.
Bessières et A. Benbassa, gynécologuesobstétriciens de Grenoble.

VIETNAM

Le 10ème congrès francovietnamien de gynécologie-obstétrique, en
partenariat avec GSF, sous l’égide du CNGOF,
a eu lieu du 12 au 15 mai 2010 à Ho Chi Minh
Ville. Réunissant plus de 1600 professeurs,
médecins vietnamiens et internationaux, ce
congrès médical a pour objet de développer
les compétences du corps médical au Vietnam
et améliorer la qualité de la santé productive
des populations féminines.
A cette occasion, les autorités vietnamiennes
ont remis les médailles d’amitié aux 8
professeurs français, dont le Pr Henri-Jean
Philippe, Président de GSF, pour leurs contributions au développement du système des
soins maternels du Vietnam.

NEPAL

GSF travaille sur 2 projets humanitaires en collaboration avec l’association malouine Raft & Care :
 Projet Karnali dont l’objectif est
d’améliorer la prise en charge des soins
obstétricaux et néonataux le long de la
rivière Karnali (soutien aux structures
existantes, mise en place de formations
SONU, mise en place d’un centre de soins
pour la réalisation de césariennes).
Mission préliminaire : 23 oct. - 11 nov.
2010, avec 2 membres de GSF, le Dr
B.Weyl, gynécologue-obstétricien et Mme
E. Le Tacon, sage-femme, de St Malo.
 Projet Dharan pour le traitement des
fistules obstétricales par des médecins
de GSF et formation de gynécologuesobstétricien référents au niveau de
l’Hôpital de Dharan en collaboration avec
le BP KOIRALA Institute of Health
Sciences de Dharan. Objectif : créer un
centre de référence fistules à Dharan.
1ère mission chirurgicale : du 22 nov. au
6 déc. 2010 par deux chirurgiens GSF, les
Drs E. Grossetti, gynécologue-obstétricien
à Caen et H. Bugel, urologue à Rouen.

BON D’ADHÉSION À GYNÉCOLOGIE SANS FRONTIÈRES
Gynécologie
Sans
Frontières
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ous pouvez nous rejoindre au sein de l’association ou nous soutenir, que vous soyez
médecin, sage-femme, gynécologue, gynécologue-obstétricien, pédiatre ou autres.

Bulletin à remplir et à retourner accompagné d'un chèque établi à l'ordre de Gynécologie Sans Frontières à l'adresse suivante : Gynécologie
Sans Frontières - Elisabeth Vaz Do Pio -Faculté de Médecine - 1 rue Gaston Veil BP 53508 - 44035 Nantes Cedex 1 Nom : ......................................................... Prénom : ...........................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code Postal :

Ville : ...................................................................................................................

Profession : ...................................................................................................... Année de naissance :
Tél.: .............................. Portable: .............................. E-mail : ................................................................................
J’adhère à l'association Gynécologie Sans Frontières, je m'acquitte pour l’année 2 0
35 € (membre adhérent)

de la cotisation annuelle d'un montant de :

75 € (membre adhérent bienfaiteur)

Je fais un don d'un montant de ........................... € à l'association Gynécologie Sans Frontières.

